
05/12/2020
VENDEUR TECHNIQUE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Synergie Interim 5fca3419c6f7144508a1c0e8

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine de la technologie,
nous sommes la recherche d'un vendeur avec des
connaissances en électricité avec les tâches :

• Vous êtes LE premier point de contact des clients. Vous
accueillez, conseillez les clients sur toutes nos gammes de
produits.

• Vous faites vivre toutes nos actions promotionnelles,
mettez en avant de nouveaux produits, etc.

• Vous préparez et encodez les commandes clients dans en
ASW.

• Vous rangez les différents articles en rayons tout en
veillant à les mettre en valeurs.

• Vous vérifiez les stocks, introduisez de nouveaux produits
et aidez à développer les ventes.

• Vous êtes attentifs à notre clientèle et votre connaissance
des clients vous permet d'analyser leurs besoins et les
convertir en vente.

• Vous réalisez des coupes de câbles.

• Vous assurez le premier contact avec le client en ce qui
concerne le SAV dont la gestion des éventuelles plaintes
clients.

• Vous avez la responsabilité, selon votre horaire, de faire
les ouvertures et/ou les fermetures.

• Vous êtes principalement à Bastogne mais vous serez le
back-up du magasin de Marche-en-Famenne.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Page 1



Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Vous possédez une formation à orientation technique
(électricité, électromécanique, ... ), de niveau A2, bachelor
ou expérience équivalente.

• Vous faites preuve de flexibilité (plage horaire variant entre
6h00 et 17h00).

• Vous aurez la capacité de résister et gérer le stress d’un
éventuel flux de clients important.

• Vous êtes un vendeur dans l’âme : vous êtes dynamique et
avez le sens commercial.

• Vous êtes orienté client, attentif au détail et aimez travailler
en équipe.

• Vous ferez preuve de polyvalence pour permuter de
tâches.

• Vous avez la capacité de manipuler un gerbeur électrique.

• Vous êtes à l'aise avec l'outils informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Horaire du lundi au vendredi : commencer à 6h30 (parfois
8h). 40h et donc 6 jours de congés RTT en plus. En vue d'un
engagement en CDI. Autres avantages divers.

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5fca3419c6f7144508a1c0e8/vendeur-technique-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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